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Le photographe
Jérôme Maupoint
dans une Neo
StayUp 

Entre autres sujets, dans ce numéro, un
constat intéressant : les sellettes à cocon
(surtout légères) décollent en force, et ce à
juste titre : elles apportent de la
performance, de la précision de pilotage ainsi
que du confort…
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WE ARE THE ROVERS, NORVÈGE
Après la Corée et l'Écosse, voici "les Rovers" dans
les Fjords Norvégiens pour un nouveau tournage.
Le film sortira en fin d'été. En attendant, voici les
magnifiques images du photographe Louis
Garnier qui accompagnait l'équipe…  
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Ce n'est pas la première fois que nous le
constatons : un voilier est un parfait camp de
base et "porte-avions" pour les découvertes
de contrées sauvages.

COCON



L'autre "camp de base mobile" de ce voyage en
Norvège : le vieux bus "Let's be Nomads". C'est
un hôtel roulant, à l'ambiance particulière, qui
tourne partout en Europe.
http://www.letsbenomads.com/

COCON
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Ouvrez les yeux et
explorez les 4 éléments :
Terre, Eau, Air et Feu…



Pascal Campbell Jones : pionnier du
profil reflex comme son père, il est
également l'inventeur des courses
Parabatix.

Qu’apporte un bateau pour découvrir un
nouveau spot comme ici?
Le bateau nous a permis d’accéder à des en‐
droits inaccessibles avec n’importe quel autre
mode de transport. Quand on est sur un ba‐
teau, on est proches des éléments. C’était
vraiment parfait pour déterminer quand les
conditions étaient bonnes, et pouvoir prendre
du recul par rapport à la côte pour bien choisir
le décollage.

Qui sont les Nomads avec leur antique bus?
Les bus d’école jaune a été transformé par
l’équipe des Nomads, une petite famille bien
rodée dans l’aventure, c’est devenu un camp
de base mobile. Leur esprit est vraiment
unique, ils s’investissent et s’adaptent aux
projets de leurs clients. Nous aussi, on devait
s’adapter à leur mode de vie: végétarien, eco‐
friendly, vie familiale dans un bus. C’était gé‐
nial de dormir sur les décollages, et de
retrouver le bus plus loin après une belle jour‐
née de vol!

INTERVIEW RAPIDE
...avec Pascal Campbell‐Jones, initiateur du
projet. Le fils de Mike Campbell‐Jones,
pionnier des profils reflex dans le paramoteur,
est également un inconditionnel de ces
profils autostables et de leur légendaire
résistance anti‐fermetures.



Pourquoi la Norvège?
La Norvège c’est un peu comme l’Écosse, mais
en encore plus géant, avec des montagnes en‐
core plus hautes. Dans les fjords, même en cas
de vent météo fort, nous étions relativement
protégés et ça nous a permis de voler dans des
endroits magnifiques.

Quelles voiles et quels moteurs avez‐vous
utilisés, pourquoi?
Reflex Wings GTX et GTS, car il n’y a tout sim‐
plement rien d’autre qui soit aussi stable. Notre
but n’est pas de gagner quelques petits millili‐
tres d’essence avec des voiles un peu plus per‐
formantes au niveau finesse, mais d’avoir une
bonne voile au profil reflex, bien sécurisante,
pour ne pas devoir se préoccuper de sa stabilité
dans les turbulences.

Nous avons pris des châssis de haute qualité :
Parajet Zenith et Mavrick, avec des moteurs
« Vittorazi Moster Plus », choisies pour la puis‐
sance, la légèreté et bien sûr la fiabilité!

Justement, quel bilan au niveau matériel?
Nous avons amené pleins de pièces de re‐
change, mais finalement nous n’avons eu be‐
soin de rien, tout a parfaitement tenu le coup !
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Le film complet sera présenté à la Coupe Icare. Le trailer promet déjà…

TRAILER: WE ARE THE ROVERS NORWAY
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Après le mois d'avril déjà très
chaud, la météo du mois de mai
et de début juin était assez re‐
marquable en Europe : c'était le
mois le plus chaud depuis le

début des relevés météorologiques en
Scandinavie, mais aussi en Allemagne, en
République Tchèque et en Slovaquie par
exemple. Dans les pays nordiques, la sé‐
cheresse était remarquable : un anticyclone
très puissant restait vissé sur ces régions.
De l'air continental sec venu de l'Est a en‐
tretenu cet anticyclone et s'est également
réchauffé. Compte tenu de la faible humi‐
dité ainsi que des hautes pressions, cela n'a
pas apporté de nuages dans le grand Nord.

Dans le sud de la France et en Espagne en
revanche, des perturbations sont restées
bloquées, et ont fait remonter de l'air hu‐
mide méditerranéen. 

Un jour type de la situation fin mai2018 : des anticyclones puissants
bloquent les perturbations océaniques et enferment un marais
barométrique au-dessus de la France, une situation propice aux orages.

Au mois de mai, on relevait des températures estivales
dans de nombreuses régions. Mais pourquoi "ça ne volait
pratiquement jamais"?

A

A

A

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET PARAPENTE

Le réchauffement climatique
n'apporte pas que des vols
gâchés. Comme nous
écrivions déjà il y a quatre
ans : si nous nous intéressons
tout égoïstement à nos loisirs
de pilotes en oubliant tout
aspect environnemental, un
scénario probable selon
plusieurs spécialistes favorise
partiellement le vol. D'abord,
la durée de la période propice
aux thermiques va
augmenter : elle débutera
plus tôt au printemps et finira
plus tard en automne. Mais,
en même temps, les
contrastes pouvant être plus

forts, les conditions pourront
être plus violentes aussi, avec
une augmentation des
phénomènes du type dust
devil, ainsi que des orages
interdisant tout vol. C'est ce
qui vient de se passer !

En plein été, paradoxalement,
la chaleur omniprésente "à
tous les étages" pourra
stabiliser davantage
l'atmosphère, étouffant les
thermiques sous une coiffe
de plomb. Au moins les
paramoteurs en profiteront…

COCON
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Sous cette couverture, dans les mon‐
tagnes, il faisait relativement frais. Partout
où le soleil perçait, des orages se sont dé‐
veloppés rapidement.

C'était géographiquement une météo très
contrastée : comme le vent relativement
faible n'a pratiquement pas brassé cet air,
on pouvait avoir des cuninmbs' déversant
en quelques heures l'équivalent d'un mois
de pluie, alors qu'à quelques kilomètres de
là, tout le monde était au sec.

Et oui, selon certains spécialistes, nous de‐
vons probablement les températures et ce
manque de journées volables au moins en
partie au réchauffement climatique. La
quantité de pluie exceptionnelle sous les
orages serait même encore plus clairement
liée à ce dernier.

Sur cette animation du mois de mai 2018, on peut apercevoir la situation
chaotique au-dessus des Alpes et des Pyrénées, ainsi que les
développements de cellules orageuses

Malgré les difficultés avec les surdéveloppements, il y avait des créneaux,
notamment dans l'Est : ici un triangle de près de 258 km de Johannes
Baumgarten, Ozone Enzo 3, le 26.05 2018.

Une autre vue de la situation fin mai : faibles courants, et toujours une
grande chaleur à l'Est
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Début juin, pour la première fois, une PréCoupe du
Monde a eu lieu dans la Vallée de la Cerdagne. Particu
larité : c'est le berceau du Pôle Espoir, élevage intensif
français de Champions, qui rend jaloux les autres na
tions de vol libre…

PRÉ-COUPE DU MONDE CERDAGNE
PWCA
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Un évènement international avec des pilotes venus de
loin. Ici, un participant de HongKong, Tung Fai Kwong.

La presse grand public, ici France 3, s'est intéressée
l’évènement.

Les vainqueurs : Meryl delferrière chez les filles, Pierre
Remy chez les garçons.

Le Catalan Xevi Bonet Dalmau: 2e place.

Constance Mettetal, Meryl Delferrière et Nancy Bergé. Le champion a dû partir avant la remise du prix. Du coup,
c'est le président du club, Damien Hamard (à gauche de
Méryl) qui a récupéré le prix à sa place. Mérité, vu
l'excellente organisation !

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1 Remy Pierre
2 Bonet Dalmau Xevi
3 Delferriere Meryl
4 Goutagny Lois
5 Mettetal Constance
6 Dijoux Daniel
7 Bouvard Teo
8 Vargas Thibaut
9 Chiu Ho nam
10 Berge Nancy

Les Pré‐Coupe du monde servent
entre autres à qualifier des
concurrents nouveaux aux
"grands" événements de la Coupe
du Monde. Elles permettent aussi

de tester un site et l'équipe de l'organisa‐
tion pour éventuellement y organiser une
"vraie" Coupe du Monde plus tard. L'équipe
d'organisation du club local "Appel d'Air" a
très bien réussi ce test, si l'on se fie aux
premiers commentaires officieux de l'ob‐
servateur de la PWCA, Jörg Ewald.

En plus, l'infrastructure du site principal Pic
dels Moros (ou Pic des Mauroux en fran‐
çais) a été améliorée de manière spectacu‐
laire, entre autres grâce à un nouvel élan
des élus locaux. La piste d'accès a été re‐
vêtue, permettant de monter avec une voi‐
ture "normale" autre que 4X4. Le décollage
a été couvert de deux tapis, et dans la fou‐
lée, un chemin d'accès pour les fauteuils
roulants a été aménagé depuis le parking :
le "Handivol" est une activité fortement
encouragée par la FFVL.

Un lifting mérité pour ce site en Catalogne
du Nord, dans les Pyrénées Orientales, à
mi‐chemin entre Perpignan et l'Andorre :
c'est ici que naissent les Champions. De
nombreux parapentistes de très haut ni‐
veau ont fait leurs armes ici : entre autres
la Championne du Monde FAI actuelle,
Laurie Genovese, la Championne mondiale
de la PWCA actuelle, Meryl Delferrière, les
anciens Champions Jérémy Lager, Charles
Cazaux, Maxime Pinot ainsi que le talen‐
tueux aérodynamicien et concepteur de
chez Ozone, Fred Pieri…

COCON
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Malgré une météo "pourrie", deux manches
ont pu être validées.

Le Pôle Espoir de Vol Libre, mis en place
par l'état et la FFVL, a pour "objectif de
préparer les jeunes à la compétition et de
détecter ceux qui présentent un fort po‐
tentiel de progression dans l'activité." Il
s'adresse principalement aux élèves de se‐
conde jusqu'à la terminale. Il est hébergé
dans le Collège et Lycée climatique et
sportif de Font Romeu, au même titre que
d'autres disciplines. Martin et Simon Four‐
cade, Camille Lacourt et Perrine Laffont
sont passés par là…

Les autres pays européens nous envient ce
Pôle et ses résultats : "c'est normal que les
Français raflent tous les titres, vu le soutien
qu'ils ont", entend‐on souvent.
En effet, l'état permet aux élèves du Pôle
de suivre une scolarité "normale" tout en
développant leurs talents de sportifs.
Après une absence pour une compétition
par exemple, les profs rattrapent en soirée
les cours manqués. Les emplois du temps
sont aménagés, permettant d'assurer les
cours théoriques et les préparations phy‐
siques dans la semaine. Les mercredis, sa‐
medis et dimanches, on vole. C'est un
engagement important de l'élève en inter‐
nat : en dehors des vacances scolaires, il ne
rentre chez lui au mieux qu'un week‐end
toutes les trois semaines.

MAGIC BAG: 
NÉ EN CERDAGNE

Encore un Champion né à Targasonne au
pied du Pic dels Moros : le Magic Bag. 
Guillaume Tavenne de la société Ailipse
l'avait inventé. Sur cette photo de 2005 (!),
il nous expliquait le principe. Depuis, faute
de protection par brevet, quasiment tous
les constructeurs l'ont copié ou modifié et
le vendent souvent sous la dénomination
"Concertina Bag".
Ailipse a déménagé depuis, mais on peut
toujours commander l'original, très léger
(250g) et pratique, 49€:
http://www.ailipse-technique.fr/

COCON
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Actuelle Vice-championne PWCA de la Coupe du Monde et première du classement permanent mondial des filles, Meryl
Delferrière est passé par les Pôle et l'entraînement de Marc Rispoli, qui voit réussir un nombre impressionnant de ses élèves.

La cité scolaire de Font Romeu, à plus de 1 800m, vue
depuis le Pic dels Moros. L'établissement fête ses 50 ans.

Méryl au décollage. Sur ce site, elle a fait son
apprentissage de compétitrice.

LE PÔLE

Julien Garcia, actuel responsable du pôle
Espoir parapente.
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Pour rentrer au Pôle, la motivation compte
pour beaucoup : après avoir déposé une
demande de candidature en début de prin‐
temps, le futur pilote‐espoir participe à un
stage de sélection organisé au mois de mai.
De nombreux critères rentrent en jeu, les
places disponibles sont rares. Il faut comp‐
ter 500 € par an, plus évidemment le ma‐
tériel de parapente.

Une région touristique et aéronautique: ici les Merens,
chevaux noirs originaires des Pyrénées, en transhumance.
Ils galopent à côté de la piste de l'aérodrome Mont Louis-La
Quillane (LFNQ), internationalement connu des vélivoles.
Il se situe à 1711 m.
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VOLER EN CERDAGNE
La vallée de la Cerdagne, une haute plaine à
plus de 1200 mètres au dessus de la mer,
bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel:
on y trouve les fours solaires de Mont Louis
et d'Odeillo, la centrale solaire Thémis et,
tout nouveau "eLLO", une centrale solaire
thermodynamique de 9 MW sur 33 ha.
Contrairement aux autres sites français Py‐
rénéens, le Pic dels Moros se trouve plutôt
orienté vers l'Espagne. Donc, ça vole en sud
dans de bons thermiques.

Certes, le site peut‐être soumis à la Tramon‐
tane de Nord Ouest, qui peut aussi virer en
Ouest‐Sud Ouest ici. Mais assez souvent,
bien qu'elle souffle violement en bord de
mer, elle épargne la Cerdagne. En absence
de vent fort météorologique, la brise de mer
monte souvent depuis la plaine du Rous‐
sillon, créant une bonne confluence.  Néan‐
moins, comme partout dans les Pyrénés, les
très grands cross sont difficiles: au‐delà de
60 km, c'est plutôt rare.

Il y a cinquante ans, le CNRS a construit le plus grand four solaire du monde à Font Romeu,
ici exceptionnellement survolé en paramoteur.

Juste au pied du site Pic dels Moros , la Centrale expérimentale Thémis. Au fond, la Serra
del Cadí : Barcelone n'est pas loin!
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Des allers-retours à la Vallée du
Carol. Un classique simple.
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Le rêve de nombreux pilotes, réalisé par
seulement 5 pilotes dont Didier Exiga et
notre collaborateur Estéban Bourroufiès:
poser au bord de la Grande Bleue, distante
de 90 km à  vol d'oiseau. 

Mais des cross plus petits de 30 kms sont
couramment possibles, par exemple l'aller‐
retour vers la Vallée du Carol. Et quand le
vent de Nord prend le dessus, la mecque
du vol acrobatique, le site d'Organya, reste
souvent protégé et n'est qu'à un peu plus
d'une heure de voiture.... Le vol vers la mer le 7 juin 2017. Entre-temps, Estéban l'a refait en passant plus au Sud.

COCON
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Un site très connu pour le
“Marche&Vol” : le Cambre d'Aze avec
son très beau cirque. Facile d'accès à
pied, souvent facile en vol aussi,
mais souvent avec une aérologie
étonnante. Dans le bon sens comme
dans le mauvais. Parfois, il se
protège par un coussin d'air du vent
fort de Nord. On a déjà relevé 0 km/h
au décollage face Nord, alors qu'à
14 km de là, la balise des Angles
relevait 70 km/h de vent météo de
nord. Aucun obstacle visible entre
les deux.

ADRESSES
Fiche de site FFVL Pic dels Moros:
https://federation.ffvl.fr/sites_pratique/voir/1377

Balise météo Pic dels Moros:
http://www.balisemeteo.com/balise.php?idBalise=44

Contact Pôle Espoir: 
https://goo.gl/mVDDiK

Ecole de parapente Vol’Aime : 
Fondée il y 30 ans par Martine Vilana, rapidement
rejointe par Didier Exiga
http://www.volaime.com/

Tourisme dans la région Pyrénées-Cerdagne:
https://www.pyrenees-cerdagne.com/
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Vu à la Pré-Coupe du Monde: la Championne du Monde en parapente acrobatique, Christina Kolb, qui a fait l'ouvreuse pour l'organisation avec son Omega X-Alps 2. Dorénavant,
elle volera également pour Advance, en vol de distance et en marche&vol. Pour la voltige en revanche, elle restera, pour des raisons d'engagement historique, fidèle à son Emilie
de chez AirG. Rappelons qu'Advance a, depuis 2016, une aile acro au programme, l'Omikron: Relisez ici l'interview avec le concepteur Christian Proscheck.
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IOTA 2: nouvelle aile intermédiaire haute performance

Quel est ton rêve concernant le vol de distance ? Réaliser ton premier vol de 

plus de 200 km, ou te poser sur le pas de ta porte après une longue journée de 

vol ? La IOTA 2 t’offre les ingrédients essentiels : des performances efficaces  

et un pilotage en toute détente, quelles que soient les conditions. Grâce aux 

technologies les plus modernes, cette aile EN-B dispose en plus d’une polaire 

de performances exceptionnelle dans sa catégorie.

www.advance.ch /iota
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Cette ligne de vêtements a été créée par Laetitia Mescoff.
Elle serait adaptée pour tous les styles et les différentes
morphologies.
Quelques modèles de la nouvelle collection :
1‐ DUNE T‐shirt Femme 22 €
2‐ TUMBLING Sweat mixte 38 €
3‐ PLAY Polo Homme 28 €
4‐ VOL DE NUIT Sweat Mixte 38 €

http://www.etenpluscvrai.com/

NEWS 

ET EN + C’EST VRAI!

1

34

2
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Photo d’avant l’accident : Loïc et Mounia. Elle se
bat dorénavant pour que cela n’arrive plus jamais. 

Merci de soutenir son combat en signant la
pétition. 

Situation approximative du câble sur cette photo
prise par Jérôme Maupoint.

Mounia Atiki est la compagne
de Loïc Florentin, parapen‐
tiste décédé le 11 juillet
2015 à l'âge de 31 ans,
après une collision avec ce

câble qui est tendu entre le refuge du Pré‐
Vérel et le refuge abandonné de la Tour‐
nette. C'est près du Lac d'Annecy,
facilement atteignable pour les pilotes dé‐
collant de Montmin. Il suffit d'un ther‐
mique de 300 m environ, et on est en
finesse de ce danger. C'est surtout si les
conditions sont faibles qu'on risque de
gratter la falaise sous le câble.

Il n'est nullement signalé (sauf sur les
cartes IGN), et tous les pros du coin, y com‐
pris notre photographe Jérôme Maupoint,
confirment que l'on se fait très facilement
surprendre par cet obstacle. Ainsi, en
1998, le premier parapentiste mort à cause
de ce câble était le président du club alpin
de Chamonix. À l’époque, personne n'a

LE CÂBLE MAUDIT
Près du Col de la Forclaz, un câble centenaire a
provoqué deux accidents mortels. La compagne
d'un des deux accidentés se bat contre ce danger
manifeste  et doit faire face à des situations
kafkaïennes…

porté plainte. Le 11 juillet 2015, Loïc a dé‐
collé du Col de la Forclaz au‐dessus du Lac
d'Annecy, puis s'est dirigé vers la Tour‐
nette. La voile s'est prise dans le câble, et
le glissement le long de dernier a sectionné
les suspentes et a fait chuter le pilote de
50 mètres.

Depuis, Mounia se bat avec un courage re‐
marquable contre ce danger, en lançant
des pétitions en ligne pour le démontage,
et en remuant "ciel et terre" auprès des
médias et des autorités. Ce n'est pas pour
mieux pouvoir faire le deuil, dit‐elle, mais
pour que plus jamais un pilote ne se
prenne dans cet obstacle dangereux, car
"Si en 1998, quelqu’un avait porté plainte,
Loïc serait encore en vie", affirme‐t‐elle.

Mounia se bat pour que le câble soit dé‐
monté, car toutes ces propositions pour le
faire signaler, même à ses propres frais,
n'ont pas abouti.
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Sur le site Xcontest, on peut gratuitement
télécharger l’application XCTrack pour les

obstacles présents dans l’espace aérien Suisse,
mais pas pour les autres pays. Dommage, car ce

serait une solution très peu onéreuse et pratique.
Mais la constitution de ce genre de base de

données est complexe.

Le trâcé du câble sur le site Géoportail
C'est une situation difficilement croyable :
ce câble date de 1920, il servait à ravitailler
le refuge qui est à l'abandon aujourd'hui. Il
appartient aux propriétaires du refuge qui
ne veulent ou qui ne peuvent pas le réha‐
biliter pour le moment, mais qui refusent
de démonter le câble au cas où un jour ils
en auraient besoin.

La mairie de la commune dit avoir les mains
liées, puisque le câble est une propriété
privée. Pourtant, il est ancré sur un terrain
communal selon Mounia. Apparemment, il
n'existe pas de réglementation contrai‐
gnant le marquage d'un tel obstacle, loin
de tout aérodrome officiel, et pourtant si
près d'un déco parapente. C'est là où on
pourrait presque regretter la légèreté de la
réglementation française : en Allemagne,
ou chaque déco parapente est un "aéro‐
drome" officiellement répertorié, le com‐
bat serait plus simple, nous confirme le
DHV.

COCON
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Le câble de la Tournette dans la base de données FLARM Il n’y a que les Alpes suisses qui semblent exhaustivement couvertes par cette
base de données FLARM.

En bas, une ancienne FlarmMouse de LXNAV avec
un écran FlarmView permettrait un avertissement
de certains câbles, mais pas tous. Et elle n’est
plus au programme depuis le début de l’année,
remplacée par d’autres produits, par exemple la
FlarmBat (en haut, 1 400 €)
https://gliding.lxnav.com/

Là où la situation devient kafkaïenne :
Mounia a proposé de financer un balisage
par des ballons, qui pourrait être entrepris
par la Mairie si elle pouvait convaincre les
propriétaires, que visiblement on ne peut
pas contraindre par la loi. Mais la Mairie
prétend qu'il y a un frein : c'est elle qui
pourrait être responsable en cas d'accident
si un parapentiste se prenait dans les bal‐
lons.

Donc, en gros, il est délicat de baliser un
danger car le balisage lui‐même engage la
responsabilité de celui qui l'appose…

Mounia a obtenu une prise en charge du
dossier par la préfecture, qui pourrait peut‐
être intervenir auprès des autres services
de l'état, comme la DGAC.

En espérant de voir bouger les choses,
vous pouvez signer la pétition toujours en
ligne. Et évidemment, faites attention : ce
n'est pas le seul câble de ce style dans les
Alpes et dans les Pyrénées. Par rapport aux
lignes HT, qui sont soutenues par des py‐
lônes relativement bien visibles, les câbles
de ce style ne se trahissent par aucun sup‐
port.

Avant de voler sur un site ou sur une nou‐
velle route de cross, renseignez‐vous et
étudiez les cartes.

Pour certaines régions, notamment en
Suisse on peut télécharger aussi les obsta‐
cles en tant qu’"espaces aériens" pour le
GPS, par exemple sur le site de XContest
pour les utiliser avec l'app XCTrack
(https://airspace.xcontest.org/app/overview)

Les obstacles Suisses uniquement sont
également contenus dans les espaces aé‐
riens du Skytraxx. Et ceux qui sont équipés
d'un "vrai FLARM' avec écran peuvent
s'abonner aux obstacles dans les Alpes
pour 35 € /an. Effectivement, le câble de
la Tournette y figure, mais c'est un équipe‐
ment un peu surdimensionné par rapport
à notre activité, et onéreux.

Le prix de l'abonnement à la base de don‐
nées « obstacles » de 35 € /an n'est pas
trop cher en revanche, quand on sait que
ces données, bien que basées sur certaines
sources officielles, sont retravaillées en dé‐
tail par FLARM, et recoupées avec les in‐
formations des utilisateurs

COCON
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www.icaro2000.com
staff@icaro2000.com

Nerv Black & GreenNerv Scratch Grey

Nerv Deep Forest Nerv Blu

Nerv Carbon Optic

Nerv Black & Orange

Nerv Carbon White
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Approche rapide au-dessus de l'événement avec
la Skyman Sir Edmund Race. Pilote : Markus
Gründhammer

SUPERTESTIVAL KÖSSEN
Fin mai, le testival de

Kössen en Autriche
constitue toujours un des

"grands évènements" du
vol libre. C'est une vitrine

volante des nouveautés de
la saison

Par Stefan Ungemach
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Malgré des prévisions météo pessimistes,
on pouvait voler tous les jours. Les organi‐
sateurs parlent de 6 000 décollages en
tout, effectués par 3000 pilotes, ce qui pa‐
raît un tout petit peu haut comme chiffre.
En tout cas, tous les ans il y a de plus en
plus d'exposants, 30 cette année qui ont
apporté leurs nouveautés. Entre autres, la
prolifération des sellettes légères à cocon
se poursuit.

Il n'y a pas eu de surprises totalement inat‐
tendues, on avait presque tout vu à l'état
de projet à Saint Hilaire. Mais quelques
confirmations intéressantes étaient en l'air.
Voici une petite sélection.

TENDANCE TANDEM
De nouveaux biplaces aussi bien dans la
catégorie "pro", avec plus de 7 kg, tout
comme dans la catégorie "bi classique dou‐
ble surface très léger".

L'Asterion de U‐Turn, EN A, ne pèse que
4,85 kg pour une surface de 36 m2.

Le tout nouveau Wisp d'Ozone, image à
droite, pèse 4,35 kg/4,65 kg (élévateurs
Dyneema/classiques), pour 38 m2 et un
PTV de 110‐180 kg.
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ALLONGEMENT
L'allongement est un facteur déterminant
pour le comportement d'un parapente.
Il y a quelques augmentations entre 0,1 et
0,3 points de plus, mais aussi de légers re‐
culs pour les nouvelles versions de certains
modèles.
Pour comprendre son importance et son
évolution des dernières années, relisez
gratuitement notre article de 2016.
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Le parachute carré par Kortel Design

Karre 100     1.17  kg ,   4.7 m/s, 3.6 m/s à 70kg
Karre 125     1.39 kg,  4.5  m/s, 3.5 m/s à 85kg
Karre 160     1.78 kg,   4.5  m/s, 3.5 m/s à 110kg
Karre 220   2.52 kg, 4.5  m/s, 3.5 m/s à 160kg

Krisis Karre
Ultra Léger

Dirigeable

Extrêment stable

Excellent taux de chute

Solo ou biplace
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SKY PARAGLIDERS
Voilà une sellette en pleine tendance :
aussi bien utilisable assis debout (1)
comme couché avec cocon (2), la très
confortable Transformer de Sky Paragli‐
ders ne pèse que 4,37 kg à 4,83 kg. Une
aile légère qui va bien avec : l'aile Kea 2 qui
ne pèse que 3 kg.

L'Aeon (photo en bas) est une EN D allon‐
gée de 6,95 points, hybride 2/3 lignes.

1

2

COCON
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TRIPLE SEVEN
Les élévateurs de la EN C Queen 2 sont
particulièrement agréables à manipuler, et
ils permettent un pilotage efficace des C
reliés aux B au niveau des maillons. Rap‐
pelons qu'en cross avec ce type d'aile, le
pilotage se fait quasi exclusivement aux
élévateurs arrières. 777 utilise une couture
en forme de vague sur les cloisons afin de
mieux répartir les forces.

En France, 777 est importé par le très dis‐
ponible et compétent Vincent Busquet d'
Alpyr.
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DUDEK
Des sellettes très tendance chez Dudek:
Soul 2018 et Techno 2018, sellettes à
Cocon de 3,3 kg. Les protecteurs ont été
rallongés, les poignées de secours sont
plus faciles à atteindre. Le secours frontal
de la Techno avec son couteau coupe sus‐
pentes peut être démonté afin de l'utiliser
sur une autre sellette.

4

ICARO
Chez Icaro, l'aile Freestyle Xenur , (EN B,
une contradiction agréable), pèse 4,6 kg
pour 22,5 m2, allongement 5,2.

COCON
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MACPARA
L'Outback était enfin visible "en vrai". Une
taille de 21 m2, trois types de pratique
pour cette aile EN B de seulement 2,7 kg
et 4,7 points d'allongement : vol thermique
jusqu'à 75 kg, Hike&Fly jusqu'à 90 kg,
speedgliding jusqu'à 105 kg.

http://www.voler.info/cms
http://windsriders.fr/


NAVITER
Le célèbre vario Oudie aura un petit frère :
le Hyper ne pèse que 135 g, mais propose
de la couleur, des touches physiques, un
agencement clair de l'affichage, qui intègre
topographie et espaces aériens.

35 |   2018/COCON @Volerinfo acebook.com/volerinfo www.voler.info

www.apcoaviation.com
Setting Future Standards since 1974   

APCO Aviation

Flow Aligned Ribs (FAR*) is a conceptual change 
in the way paragliders have been designed until 
today (Apco and the rest of the industry).

Traditionally, due to a paragliders curvature / 
anhedral, ribs progressively become less and less 
aligned to the angle of airflow on the wing as you 
move closer to the wingtip.  

The FAR concept is, to gradually change the angle 
of the ribs so that they are aligned with the flow 
across the span of the wing. On wings designed 
using FAR, the ribs are positioned as normal 
on the centre of the wing, and gradually change 
direction towards the tips of the wing.

With the FAR rib layout, air flows over the wing 
without crossing ribs, and the flow “sees” the 
designed profile and not a distorted shape as it 
used to be until today.

Wings designed using FAR, result in the cleanest 
most efficient airflow over the glider, reducing 
drag, minimising turbulent airflow and therefore 
increasing lift / performance.

We believe that this concept will be embraced by 
the entire paragliding industry and that in a few 
years all wings will be designed in this way, as it 
is the correct way!

This concept will gradually be implemented into 
our entire range of wings!

The Flow Aligned Ribs is another example of Apco 
Aviation Setting Future Standards.

FLOW ALIGNED RIBS
FAR more than ever before

*Patent Pending

Effective profile of standard wing Effective profile on a FAR wing
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NOVA NOVA

L'Ion 5 et la Sector attiraient les pilotes au
stand de Nova. La Sector est une EN C
avec 67 cellules et un allongement de 5.92
points. Le modèle précédent, la Factor 2 de
2011, était légèrement plus allongé : 6
points.



OZONE
L'Alpina 3 est la version légère (3,9‐4,7 kg)
de la Delta 3. Comparaison avec la Delta
2 : 66 caissons (+4), allongement 6 (=).

Les joncs très longs peuvent être pliés sans
conséquences.

OZONE

COCON
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OZONE RUSH 5
Rush 5 : certains gènes d'Enzo 3 et de Zeno pour cette EN B haut de gamme.
Le 3D-Shaping très sophistiqué saute aux yeux. 57 cellules (comme la
version 4), allongement 5,55 (inchangé), 4,63-6,2 kg (env. 400 g en moins).
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Made in France

peguet.fr

LA NORME
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SKYWALK
La Tequila 5 à 49 cellules, un peu plus que
le modèle précédent, et un allongement de
5,29 au lieu de 5,20. Le bord d'attaque a
été doté d'un 3D‐Shaping plus complexe,
de sorte que la voile devrait avoir encore
plus de performances malgré sa classifica‐
tion "EN B simple". Skywalk nous rappelle
à juste titre qu'en 2014, Armin Harich avait
déjà traversé la plaine allemande sur
300 km avec un modèle précédent de la
Tequila.

Nous avions déjà présenté le modèle EN B
du haut de gamme Cumeo, avec ses don‐
nées techniques et la belle vidéo promo‐
tionnelle du fabricant. Nous l'avons en test
et allons le publier prochainement.

COCON
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SWING
La Nyos RS de Swing (allongement 5.7),
une EN B haut de gamme avec une
construction particulièrement élaborée et
des détails comme les poulies Harken. Les
C sont faciles à utiliser. La Nyos RS est do‐
rénavant disponible en XS (60‐82 kg).
Nous publierons le test de la Nyos RS dans
le prochain numéro.

Le nouveau harnais Brave 4 est une sel‐
lette modulaire réversible pour le “marche
& vol”, le voyage et le speedflying. Un air‐
bag certifié LTF peut être attaché. Les
composants ensemble totalisent jusqu'à
2,8 kg.
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SKYBEAN VÉLO
Outre le célèbre vario pour le casque, un
projet unique était exposé sur le stand
Skybean : le prototype d'un harnais léger
de 3 kg auquel est attaché un VTT. La sel‐
lette est étonnamment confortable. Un
protecteur LTF est prévu.

Monter à vélo au déco, voler, repartir à
vélo… Contrairement à la pratique de sim‐
plement attacher un vélo devant ou der‐
rière le pilote, cette solution devrait être
plus sécuritaire, car les cannes maintien‐
nent le cadre métallique loin du dos du pi‐
lote.

A relire "Vélo
vole" en 2016 :

deux variantes au
matériel plus

classique.

BGD
La nouvelle Punk (EN B) est allongée de
5.42 points, photo en bas.

Nouveau: une aile que pour l'entraînement
au sol, la Seed. Ce genre d'aile existe de‐
puis des décennies, mais la Seed intègre
toutes les technologies modernes : Shark‐
nose, CCB, 3D‐Shaping…
Trois lignes, 14 m2, Allongement 4,4 m2.
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Basée sur l'EN‐B Epic, la Seed réagit et se
pilote comme un parapente de taille clas‐
sique.

Elle est fabriquée en tissu résistant Domi‐
nico N40 50 g/m² et a trois élévateurs. Avis
rapide de notre pilote test Philippe Lami :
"Un outil super efficace au niveau pédagogie".
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SUPAIR
À côté des ailes comme l'Eona 2, l'intérêt
se concentrait aussi sur les sellettes
comme l'Evo Lite (860 €, photos 1 et 2).
Elle offre plein de détails intelligents
comme l'attache rétractable pour un
cocon, le petit tube pour faire passer la
corde de l'accélérateur, un cocon en op‐
tion, et un protecteur efficace mais bien
comprimable (photo 3).
Nous l'avons en test, à paraître en juillet.
Nouveau : la star acro Raul Rodriguez fait
dorénavant partie de l'équipe avec Tim
Alongi et Horacio Llorens. Auparavant, il
avait participé au développement, mais en
free‐lance.

Photo 4 : Les importateurs locaux à Kossen
montrent le mariage réussi des nouveaux
logos Gradient et Supair. Le nouveau logo
Supair symbolise par ailleurs judicieuse‐
ment aussi bien des parapentes qu'une sel‐
lette…

3

4

1

2
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La Gradient Aspen de 2017 est allongée de 6,46 points, l Aspen 5 de 2014 en était à 6,25, donc 0,2 de points en moins.
L’EN B Gradient Golden 5 est allongée de 5,34, les modèles précédents étaient quasiment identiques : 5,3 la G4 et 5,37 la G3.



NIVIUK
La Roamer 2 est une sellette réversible sur la‐
quelle on peut ajouter un Airbag homologué.
Le sac à dos est extrêmement fonctionnel, la
Roamer 2 ne pèse néanmoins que 1,7 kg, 'Air‐
bag compris. Nous l'avons en test, à lire en
Juillet.

Une aile qui a fait de l'effet à Kössen, à juste
titre : l'Artik 5; EN C, Allongement 6,3 (+0,2
par rapport à l'Artik 4. Pourtant, l'aile est plus
calme en turbulences.

Nous continuons notre test approfondi,
dont les premières impressions sont déjà en
ligne:
http://www.voler.info/contents/FR/Instru‐
ments‐intelligence‐
collective/index.html#issue/10

COCON
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Le bi Takoo 4, dans la catégorie des ailes
avec > 7 kg, est disponible en trois tailles,
c'est rare pour un bi. Évolution de l'allon‐
gement : 5.5 contre 5,4 pour le modèle pré‐
cédent. Relisez notre test du Takoo 4 à
droite.
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SKYTRAXX
Nous avions présenté le Skytraxx 3.0 et le
système FANET dans le dernier numéro.
Kössen était une bonne occasion de tester
le vol collaboratif avec de nombreux ins‐
truments en l'air ainsi qu'une station
météo FANET. Tout fonctionnait "nickel",
le pilote le plus éloigné dans ce réseau
peer‐to‐peer volait à 40 km de là.

WOODY VALLEY
Totalement dans l'air du temps, le
constructeur sort une version légère de la
sellette cocon X‐Alps GTO: le GTO Light
pèse juste un peu plus de 3 kg, donc 2 kg
en moins ! Les écopes sur les côtés sont
dorénavant faciles à remplacer. La fixation
de la plaque aux pieds représente un bon
compromis entre légèreté et solidité, en
plus il n'y a rien qui s'emmêle.

COCON
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GIN
Tout nouveau : l"intermédiaire facile"
Atlas 2 remplace le modèle précédent qui
était sur le marché depuis 2013. L'Atlas 2
pèse 500 g de moins (5,4 kg en M), cette
EN B serait entre autres encore plus stable
en tangage, offrant plus de sérénité dans
la turbulence.

COCON

http://www.voler.info/cms


Le nouveau modèle biplace Fuse 2 pèse 300 g de
moins par rapport au prédécesseur. Selon GIN, il a
gagné en stabilité sur l'axe du tangage. Il tourne
plus facilement et a gagné en efficacité dans le
thermique.

GIN
Nous avons déjà présenté la sellette de
course Genie Race 4 (8,5 kg), qui est enfin
disponible, mais toujours au compte‐
gouttes. Rappelons qu'elle contient un pro‐
tecteur Neo‐Koroid2 de chez Neo, dont le
fondateur, Eric Roussel, était pendant très
longtemps directeur général de Gin Gli‐
ders.

COCON



TAKOO 4
NIVIUK.COM > TANDEM

Un biplace comme jamais auparavant
Le Takoo 4 répond aux exigences les plus strictes des pilotes 

tandem, avec un cran au-dessus de tout ce qui existe, grâce à un 

niveau de performances et de finition exceptionnel, dans tous les 

domaines de vols.  

facebook.com/Niviuk

instagram.com/Niviukparagliders

Découvrez les plus belles aventures sur
notre Facebook et Instagram:

EN / LTF B

http://www.voler.info/cms
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SKYMAN
Le Skyman Markus Gründhammer (auto‐
portrait à droite) était à Kössen avec son
Sir Edmund Race (en haut à gauche), EN B
malgré un allongement de 6,0, donc bien
plus que la Sir Edmund "classique" (en haut
à droite) avec lequel il n'a pas grand‐chose
en commun.

Pour obtenir une bonne cohésion de cette
voile allongée, des diagonales bien visibles.
Sur la Sir Edmund classique, il n’y en a pas.

COCON
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SKYMAN (2)
Après le Skyman Coconea, voici le X‐Alps :
2,3 kg seulement avec protection dorsale
et plateaux carbone (assises, pieds) de
série.

INDEPENDENCE
SECOURS TRIGON
Le secours triangulaire Trigon est pilotable
dans certaines limites, il s'adresse aux dé‐
butants, en offrant une "grande stabilité
pendulaire et un très faible taux de chute."
Sans action du pilote après l'ouverture, le
Trigon fonctionne comme un parachute de
secours classique et non dirigeable. Il des‐
cend sur une trajectoire très légèrement
circulaire.

Pour les pilotes plus expérimentés souhai‐
tant manipuler des secours entièrement
pilotables, Independence propose le
Control (en bas à droite).

En général, les secours d'Independence
contiennent des matériaux et des techno‐
logies très élaborés. : "Le choix des maté
riaux est crucial", dit le patron Stefan Kurrle.
"Nous n'utilisons que du tissu nylon ripstop
non enduit pour nos secours. Afin d'obtenir
l'imperméabilité à l'air nécessaire, nos tissus
sont soumis à plusieurs processus thermomé
caniques complexes et coûteux de calan
drage à chaud.

L'avantage par rapport à une enduction
simple et beaucoup moins chère : la dura‐
bilité après contact avec l'eau !

Car de nombreux tissus enduits et bon
marché sont sensibles à l'humidité ! Déjà
après un stage SIV avec amerrissage dans
l'eau, ce revêtement peut s'endommager
et le taux de chute augmente alors de
façon drastique.

COCON
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ADVANCE
Advance a des nouveautés au niveau
léger : grâce à une campagne marketing
dévoilant judicieusement, petit à petit, les
infos nouveautés, tout le monde attendait
avec impatience l'aile cross légère Xi. Mais
comme prévu, elle n'était pas encore dispo
à Kössen. Par ailleurs, le design zébré de la
campagne apporté par Photoshop, ne sera
pas reproduit sur une Xi réelle.

Cette aile légère (3,4 kg) haut de gamme
EN/LTF B allierait, selon Advance, les
gènes de l’Omega X‐Alps 2 et de la Pi 2
dans une aile offrant "le même niveau de
sécurité et de performances que la Iota 2".
L’association entre la XI et la Lightness 3,
attendue pour l'automne, serait le couple
idéal pour le “marche&vol”.

Autant plus populaire auprès des pilotes à
Kössen : la 'Iota 2 avec moins de 4 kg dans
les tailles moyennes. Nous l'avons déjà
testé en détail, à relire ici :
www.voler.info/cms/contentsHTML/par‐
tager/#issue/biplace2018‐complet/por‐
trait/44

Le nouveau Compressbag Tube doit marier les
avantages d’un TubeBag avec le faible volume
d’un Compressbag...

La sellette Axess 4, qui s’adresse notamment
aux pilotes loisirs et aux débutants, sera dispos
en juillet.

COCON
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FLOW
La XCRacer (EN‐D) de la société austra‐
lienne Flow qu’on voyait à Kössen est iden‐
tique à la XChord de la marque Coréenne
Davinci Gliders: apparement, c’est une col‐
laboration entre les deux marques.

Nous avons testé la XCracer: au premier
coup d’œil, cette aile à 2 lignes ressemble
beaucoup à. la Zeno, mais au final, il y a
d’intéressantes différences.

À lire dans le prochain numéro…
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SYRIDE
Auparavent, les libéristes européens
s’équipaient quasi‐exclusivement avec des
instruments suisses et allemands. Doréna‐
vant, la French‐tech comme celle de la so‐
ciété Syride se met à conquérir les pays
germanophones: notamment la grande ta‐
blette Sys’Evo a suscité l’ intérêt du public
à Kössen... Relisez notre test :
http://www.voler.info/cms/index.php/35‐
tests/tests‐voiles/662‐sysevolution

APCO
L’Apco Hybrid (EN B proche EN A) sera li‐
vrée à la mi‐juillet. La particularité de ce
mélange ente une aile monopeau et une
aile classique : malgré son petit volume plié
comparable à une aile singleskin, elle aurait
une très bonne pénétration dans le ther‐
mique et une stabilité exceptionnelle sur
l’axe du tangage, combiné à un effort très
faible aux commandes.

Nous la testerons dès sa sortie…

COCON
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TEST

Une EN A censée bousculer l'échiquier des modèles et
des homologations.

Il paraît que les couleurs ne seraient pas au goût de
tout le monde. En revanche, le comportement très
homogène en l'air devrait faire beaucoup d'heureux.
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PHI SYMPHONIA
PERFOMANCES ET HOMOGÉNITÉ

La Symphonia est une aile loisirs
ambitieuse,  qui a tout d’une bonne
EN B en performance et pilotage,
sauf qu’elle est tout en A au niveau
de  l'homologation!

Par Philippe Lami

Le concurrent de Phi, Markus Gründhammer de
Skyman, a fait ces belles images et s’est joint à
l’équipe Phi pour ce selfie réussi. Avec Markus,
toujours un peu d’harmonie dans ce mode de
brutes ! De gauche à droite : Nala Küng (passagère
régulière), Bennie Hörburger, Markus Gründhammer,
Hannes Papesh et Mike Küng.

PHI
Un stand original : la “Phi‐Alm” de Phi, un
jeu de mots suggérant “Phi” comme “Vieh
= animaux de ferme), Alm = sur les alpages.
Le design de la Symphonia a des fans
comme des détracteurs. La qualité de l’aile
est assez unanimement reconnue, voir
aussi le test de Philippe Lami dans ce nu‐
méro.

La Tenor (EN B) est dorénavant également
disponible.

COCON



TEST

Une EN A censée bousculer l'échiquier des modèles et
des homologations.

Il paraît que les couleurs ne seraient pas au goût de
tout le monde. En revanche, le comportement très
homogène en l'air devrait faire beaucoup d'heureux.
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PHI SYMPHONIA
PERFOMANCES ET HOMOGÉNITÉ

La Symphonia est une aile loisirs
ambitieuse, qui a tout d’une bonne
EN B en performance et pilotage,
sauf qu’elle est tout en A au niveau
de l'homologation !

Par Philippe Lami
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Après les années Nova et
Advance, Hannes Papesh,
concepteur fort connu dans le
milieu, lance sa propre marque
(Phi) en association avec Mike

Küng et quelques compères, avec comme
tout premier modèle la Symphonia, une EN
A atypique. Apparemment, Hannes veut
nous refaire le coup de la Mentor 2 qui avait
bouleversé les standards de la catégorie B
en 2010. La Symphonia s’annonce comme
une aile simple, qui exploserait les
performances et standards de sa catégorie
d’homologation EN A. Dans la Symphonia,
chaque technique, technologie est poussée
à l’extrême, avec une volonté qui se résume
ainsi : la technique au service de la
simplicité. Comme toujours chez Papesh,
les qualités seraient obtenues non pas par
des gadgets très voyants, mais par une
composition optimisée de tous les détails.
Qu’en est‐il vraiment?

Quelques heures de vol en ce mois d’avril,
sous une des premières Symphonia en
France, importées par Alpyr. Taille 22 m2

pour moi (5 tailles en tout), chargée à 90 kg
(PTV de 75 à 95 kg). 50 cellules, allonge‐
ment à plat de 5,14 pour un poids de 4,5 kg.

Les tissus sont légers, mais pas extrêmes,
avec du Porcher 38 en bord d’attaque et 32
pour tout le reste. Le suspentage est majo‐
ritairement gainé pour les 2 étages bas en
dyneema. Le haut est très fin et dégainé.
Aux élévateurs fins et souples, seulement
6 suspentes! 2A (qui rappelle la Nova Ion 2),
2B + Stabilo, et 2C.

C’est vraiment peu, notamment sur les
avants. La structure interne utilise toutes les
ruses du moment, avec des diagonales
fines, 2 bandes sur l’envergure, dont une
très prononcée entre B et C, et une petite
avant les mini Ribs de bord de fuite sans
coutures externes. Notez le bord d’attaque
double « D shaping », en zigzag, technologie
déjà vue chez Advance, société pour la‐
quelle Hannes a participé aux développe‐
ments jusqu'en 2017.

L’état de surface est magnifique! On
constate un "escalier" dans le bord d'at‐
taque: Hannes se refuse de l'appeler "Shark
Nose", puisqu’il s'agirait d'une optimisation
qu'il avait dessiné il y a 12 années déjà,
grâce à son logiciel de simulation des écou‐
lements "CFD", pour le modèle Rookie de
Nova.

La voile se pilote avec très peu d'effort. Pour une EN A en stage "débutants",
elle serait même trop maniable, mais ce n'est pas sa destination.
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De par sa fabrication et les matériaux utilisés, l'EN A
Symphonia est considérée par Phi comme une aile
de "plus haut de gamme" que l'EN B Tenor, qui est
par ailleurs moins chère. Décidément, les classes
d'homologation sont bousculées dans tous les sens !
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Le 3D-Shaping en ZigZag: on peut facilement
s'imaginer que l'orientatation des coutures
dans plusieurs directions  contribue
grandement à la bonne tenue du profil.



PRÉPARATION ET DÉCOLLAGE
Le démêlage est super rapide, style "coup
de poignet". Attention toutefois aux sus‐
pentes très fines en haut. 2 pas pour ten‐
dre le suspentage, et la Symphonia écope,
s’élèvent et prend sa forme sans tendance
au dépassement, avec facilité. On est bien
dans la catégorie A sur ce côté. Quelques
pas et de toute évidence, la performance
est au rendez‐vous, avec une prise en
charge et une glisse excellente.

Le débattement est long, de l’ordre de
70 cm avant décrochage, mais le déclen‐
chement du virage se fait rapidement, sur
un faible débattement, avec une présence
plutôt douce à la commande. Ce point‐ci
fait déjà que l’aile s’adresse à un pilote "dé‐
grossi". La maniabilité est franche, évi‐
dente, et la communication est claire,
d’autant que l’aile demeure solide à tous
les régimes.

Personnellement, je n’aime pas avoir 2 sus‐
pentes seulement sur les avants, du fait
qu’un simple rideau de 2 suspentes (certes
en cascades sur 3 étages), pourrait éven‐
tuellement générer une petite propension
à la cravate, mais nous n'en avons pas ren‐
contré en l'air.

Cet espacement important
entre le B et le C est
nécessairement associé à
une bande transversale
importante, ici avec de
grandes ouvertures
elliptiques. Ce n'est pas
une cloison RAST comme
on pourrait le croire. Mais
cet espace provoque une
cassure en cas de
fermeture. Bien qu'à
moindre mesure que le
RAST, cela préserve
également la cohésion de
la partie arrière de la voile.
C'est une technique bien
éprouvée des
constructeurs.

Un suspentage 3 lignes étonnamment spartiate, avec, plus
classique, un espacement important entre B et C.
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ANNÉE SORTIE 2017 2017 2017 2017 2017
TAILLE 18 20 22 24 26

CELLULES 50 50 50 50 50
SURFACE À PLAT [m2] 21.54 23.72 26 28.4 30.62

ENVERGURE À PLAT [m2] 10.52 11.04 11.56 12.08 12.54
ALLONGEMENT À PLAT 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14

PTV [kg] 55-75 65-85 75-95 90-110 105-130
POIDS DE L’AILE [kg] 4.10 4.30 4.50 4.70 4.95

HOMOLOGATION A A A A A
LABO HOMOLOGATION DHV DHV DHV DHV DHV

HOMOLOGATION MOTEUR DGAC geplant
PRIX [€] 4150 4150 4150 4150 4150

SYMPHONIA
DONNÉES CONSTRUCTEUR

CONSTRUCTEUR  :PHI
Web : https://phi-air.com/fr/project/symphonia/

Matériel : Porcher Skytex 32, Porcher Skytex 38 (cloisons, diagonales)
Fabrication Aero Dynamics Sri Lanka

COCON
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En thermique, la Symphonia se place pré‐
cisément, et se guide docilement, avec une
stabilité marquée sur le tangage. Elle est
très homogène, et très efficace, avec un
bord d’attaque très solide. Peu d’efforts
sont nécessaires.

37 km/h mains hautes et un petit 47 km/h
accéléré à fond. L’aile est visiblement bri‐
dée en accélération, sûrement pour des
raisons d’homologation. La finesse mesu‐
rée se situe autour de presque 10, avec un
harnais cocon. C’est carrément excellent
avec un si faible allongement !

Osons les oreilles, forcément grandes
puisqu'il n'y a que 2 A. Elles viennent faci‐
lement, se plaquent sous l’aile et se rou‐
vrent toutes seules, mais un peu
lentement. Un freinage ample accélère
l’opération.

En turbulence, la Symphonia encaisse sans
se déformer, sans même corner du bout
d’aile. Sa gestion demeure très tolérante.
J’avoue franchement m’être beaucoup
amusé, sans aucun complexe sous la Sym‐
phonia, homogénéité, précision, cohésion,
très bonne finesse, vitesse largement suf‐
fisante pour tous les cross des Alpes du
Sud. J’aime le pilotage,mais j’aime aussi
une aile si simple, qu’elle se fait oublier
tout en offrant un tel niveau de glisse et de
sécurité.

C’est un ensemble très cohérent, réussi sur
toute la ligne, aux remarques précédentes
près. À 4150 € quand même, zébrures of‐
fertes… Et encore une fois, ne confondons
pas homologation et catégorie de pilotes.
La Symphonia s’adresse définitivement aux
pilotes déjà dégrossis en offrant un très
large spectre de possibilités. Oubliez la no‐
tion d’EN A, et visez simplement une aile
simple et bien performante, accessible et
atypique à la fois. Chapeau bas Hannes !
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Il n'y a que deux suspentes "A". C'est peu et
pourrait faire craindre des cravates. Mais mis
à part au sol lors des jeux dans le vent, on n'en
a pas rencontré.

Une aile très homogène, aussi bien à
la fabrication, la finition qu’au
comportement en l'air.

LES PLUS LES MOINS

Homogénéité•
Performance•
Simplicité•

Seulement 2 A •
Prix•

COCON
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Les coutures apportant une stabilité tridimensionnelle dans le bord de fuite.

Le suspentage Dyneema Liros gainé du bas. Très fin et dégainé: le suspentage 0,5 mm Edelrid 8000/U-050 du haut.

Classique : rétrécissement du bord de fuite à l'action du frein.

Le bord d'attaque avec des joncs orange, réputés très résistants.

Les renforts au niveau des B.
QUELQUES DÉTAILS DE LA PHI SYMPHONIA
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COCOONING
Le cocon, une tendance procurant confort,
performances et une commande
supplémentaire…
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Une tendance nette : de plus en
plus de pilotes volent en co‐
cons, de plus en plus légers ! Ils
gagnent en confort, efficacité
de pilotage et performances. ll

y quelques années, les cocons étaient ré‐
servés aux compétiteurs, qui volaient ex‐
clusivement avec des "kayaks" de 10 kg ou
presque… Depuis, la X‐Alps et la tendance
"marche & vol" sont passées par là. Faire
quelques kilomètres ou une centaine, c'est
possible après une marche d'approche
aussi. Avec une sellette cocon de 3 kg ou
moins, pas de problème! Pour rester deux
heures ou plus en l'air, le confort d'un
cocon n'est pas seulement appréciable,
mais très utile. De plus en plus de pilotes
se rendent comptent de tous les avan‐
tages.

CONFORT THERMIQUE
En vol, nous sommes constamment soumis
à un vent relatif de 25‐55 km/h. Même
dans un air "tiède", on refroidit ses jambes.
Avec un cocon, le pilote est très efficace‐
ment protégé. On peut aussi monter en
short au décollage sans être obligé d'em‐
porter un pantalon. Les cocons ultralégers
connaissent ainsi de plus en plus de succès
pour le “marche&vol” estival.

En compèt (ici à la PWCA à Baixo en avril 2018) tout comme en “marche&vol” : le cocon permet de
partir au décollage les jambes nues.
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PERFORMANCES
En vol rapide, les performances d'un pilote
caréné sont augmentées. Les jambes ten‐
dues vers l'avant représentent évidemment
moins de traînée. Mais le plus grand gain
est obtenu par un carénage arrière, comme
il y a sur les sellettes de compétition. En‐
core récemment, Johan Eklund, un pilote
et programmeur norvégien, a simulé sur
son ordinateur la différence d'écoulement
entre une sellette classique "assis" et une
sellette carénée à l'arrière. Résultat : 10‐
12 % de gain en finesse, c'est autour d'un
point. Énorme!

VITESSE
La vitesse de vol n'augmente pas forcé‐
ment en cocon. En vol non accéléré, la
moindre traînée du pilote peut même aug‐
menter l'incidence de l'aile car le pilote
avance par rapport à la voile. Mais en vol
accéléré, on peut effectivement gagner 1‐
2 km/h.

PILOTAGE
Il n'y a pas que le gain de performances dû
à l'aérodynamisme. Le pilotage gagne en
efficacité aussi, et ce de plusieurs façons.

D'une part, le pilotage en position "couché"
change la perception des retours de la voile
et la façon dont nous agissons sur elle.

En haut : les simulations de Johan Eklund.
1 point de finesse gagné par le profilage

arrière !

À droite, des optimisations du carénage arrière
par CFD lors du développement de la Kannibal

Race II de chez Kortel Design.

Pour partir loin : le carénage arrière d'une Exoceat est optimisé pour le gain en
performance. Photo prise près des Arcs par Philippe Goutagny de l'école
www.ecole-de-parapente-des-arcs.com

La petite partie profilée à l'arrière
comme sur cette Advance Lightness 2

contribue également, dans une cer-
taine mesure, à l'abaissement de la

traînée. En verra si la
Lightness 3, qui sortira
cet automne, sera en-

core plus profilée.

La Genie Lite a hérité des gènes de la
famille Genie Race, mais avec un carénage
plus modéré.

COCON
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Apco lance les
harnais cocon en
paramoteur. Pas

de carénage
arrière,

évidemment. Mais
le confort

thermique est
indéniable.

Aerodynamisme?
Un peu pour les

jambes, mais
l'importance est

relative vu la
traînée énorme de

la cage. Quant à
l'amélioration du

pilotage, nous
allons le tester

très rapidement.
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Le réglage optimal n'est pas une science exacte, notamment pour la longueur du cocon. En règle
générale, quand le pilote verrouille les jambes tendues, le cocon doit être bien sous tension. Cela
correspondrait donc à une longueur = longueur des jambes moins 1-3 cm.

Lorsque le pilote relâche les jambes totalement, elles se plient automatiquement un peu. Une sellette
qui retiendrait les jambes droites sans aucune intervention du pilote serait très inconfortable selon
les essais de Kortel Design. Quant à l'incidence du cocon, deux possibilités : soit pile dans l'axe du
vent relatif, donc de la finesse (en bas à gauche), soit légèrement au dessus, de sorte que le visage du
pilote soit déventé sous le vent du cocon (en dessous). Lors du développement de la Kannibal Race II,
Kortel a essayé d'optimiser pour un nombre élevé d'incidences possibles (à droite).

Assis debout, en penche son corps vers la
gauche ou la droite : c'est très efficace et
pour cela apprécié des pilotes acro et free‐
style, mais cela implique d'autres types de
mouvement que si nous sommes "cou‐
chés": en sellette cocon, nous "roulons"
tout simplement autour l'axe de notre
corps, avec une inertie moindre. Les re‐
tours de l'aile peuvent être plus sensibles
aussi, puisqu'elle peut facilement nous
faire "rouler" autour de notre axe tête‐
pied.

Mais surtout, le pilotage jambes tendus,
dans un cocon épousant tout le corps, per‐
met d'agir plus précisément avec ce der‐
nier. En plus du pilotage aux commandes
et aux fesses, le pilote peut agir sur la voile
avec les jambes : par exemple, en appuyant
avec un des pieds, il peut ainsi imprimer à
la voile une légère force sur l'axe de lacet
pour soutenir une mise en virage.
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Va parfaitement bien ensemble : une bonne EN B
et un cocon léger, bien profilé à l'avant comme à

l'arrière.

Skywalk Chili 4 EN B, Skywalk Range X-Alps, une
sellette profilée en dessous de 2 kg. Au

décollage, on ne la sent même pas !

Conseil : au décollage, attraper le cocon tant
qu'on est encore penché en avant, c'est plus

facile !

Plus efficace encore : si le cocon reçoit le
vent relatif dans un autre sens que prévu,
il produit beaucoup de traînée, plus même
qu'un pilote assis dans une sellette clas‐
sique. On peut "jouer" de manière dyna‐
mique avec sa prise au vent pour piloter.
Exemple : en se mettant debout en entrée
de thermique, on recule par rapport à la
voile qui peut ainsi plus facilement entrer
dans le thermique. Le pilote peut aussi se
mettre légèrement de travers pour obtenir
le même effet.

Rien que le fait d'être "pris partout" avec
du tissu, lui‐même solidaire avec l'aéronef,
permet d'agir de manière bien plus efficace
sur le parapente. Chaque mouvement du
corps peut contribuer à affiner le pilotage.
Dans un cocon, on "carve" les virages !
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Cocoon to all-rounder

transforming
Système cocon très facilement  
démontable/remontable

Utilisable en position  
assise sans cocon, 
avec ou sans cale-pied

Faible poids - plateau de pied et  
assise en carbone, cocon léger  
(4,6 kg en taille L avec cocon, 
mousquetons et protection 
dorsale de 16 cm)

Géométrie stable et moderne  
(hauteur et distance optimales 
du point d’accroche)

harness

TRANSFORMER

sky-cz.com

https://sky-cz.com/fr/transformer


C'est pour cela aussi que Max Jean‐Pierre
de Kortel Design n'hésite pas à conseiller
aux pilotes qui veulent monter en grade :
"Plutôt que d'acheter une aile plus perfor
mante, avec une classification supérieure,
volez en cocon !"

INCONVÉNIENTS
Pourtant, Max n'hésite pas à clairement
pointer les inconvénients bien connus :
voler en cocon augmente singulièrement
les risques de twist en cas d'incident de
vol.

C'est pour cela qu'il est indispensable de se
mettre debout et de regrouper tous le
corps lorsqu'une grosse fermeture sur‐
vient. Encore faut‐il pouvoir le faire. De
nombreuses sellettes‐cocon des généra‐
tions précédentes ne le permettaient pas
bien, on avait l'impression de tomber de la
sellette. Dorénavant, même les "kayaks de
course" se pilotent temporairement assis
debout aussi, si nécessaire.
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Mais en cas de gros pépin, le temps de se
mettre debout, le mouvement de twist
peut déjà être amorcé. Ce n'est pas anodin.
On constate que des ailes homologuées
EN B par exemple peuvent totalement sor‐
tir de leur catégorie dès qu'on les utilise
avec une sellette couchée. Les tests d'ho‐
mologation n'en tiennent pas compte
puisqu'elles sont effectuées assis debout
sous des sellettes classiques. Certains pro‐
fessionnels suggèrent d'effectuer au moins
les tests d'homologation des ailes EN C,
EN D et CCC avec des harnais couchés afin
de correspondre à l'utilisation réelle.

Une Kolibri Pro : Même pas 900 g pour une
sellette cocon.

Comme pour toute sellette, la stabilité et
la réactivité en l'air dépend entre autres

de la hauteur de l'accrochage, de la
triangulation, de la souplesse de l'assise…

Ici une Skywalk Range Air.

Advance Lightness 2 : bien que l'assise et le dos
forment une coque souple, elle est considérée comme

une sellette hamac.

La sellette X-R7 de
Woody Valley: avec

repose tête
retractable...
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SELLETTE COCON 

LES PLUS LES MOINS
Confort•
Chaleur•
Aérodynamisme, performances•
Pilotage par légers transferts de•
poids peut paraître plus fin
Pilotage efficace par tensions et•
torsions du corps, contact
permanent avec tout le harnais
Pilotage à l'accélérateur plus•
ergonomique
Pilotage en jouant avec la•
résistance au vent
Bonne vision des instruments•
Look plus élégant•

Plus encombrant•
Plus lourd•
Modification défavorable du•
comportement en cas d'incident
(twist)
Pilotage moins efficace pour les•
grands transferts de poids
Sentiment d'instabilité en•
turbulences
Réelle instabilité pour certaines•
sellettes hamac
Éventuellement gêne au•
décollage/atterrissage
Risque d'oubli d'attache plus élevé•
Vision vers l'avant moindre•
Prix plus élevé•

Mais, comme même des pilotes sous des
EN A se mettent aux cocons, on se de‐
mande s'il ne faudrait pas tester toutes les
catégories d'ailes avec les deux types de
sellettes.

Comme vu plus haut, il n'est pas ridicule
de voler en cocon sous une EN B entrée
de gamme. Certes, vu sa vitesse de vol, le
gain de performance est moindre que sur
une aile "gun". Mais l'amélioration du pilo‐
tage, par l'ajout de la commande supplé‐
mentaire que représente le cocon, peut
être très intéressante pour un pilote inter‐
médiaire ayant déjà suffisamment exploité
le pilotage par les freins et les fesses clas‐
siques.
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SUPAIR STRIKE
EXEMPLE: COCON ULTRA-LÉGER
La Strike est issue du développement de la
sellette X‐Alps 2015 de Supair.  C’est une
sellette "complètement dédiée à la compé‐
tition de “marche et vol", mais en réalité,
elle est bien plus polyvalente.

La structure de la sellette à cuissardes avec
mini‐plateau amovible doit, selon Supair,
permettre des sensations "franches et pré
cises".  Le pilotage et le confort sont annon‐
cés très proches de ceux de la Delight2.
Pour les atterrissages en montagne ou les
zones turbulentes, il est facile de piloter les
jambes pliées ou sorties du Speedbag.

L'AVIS DE PHILIPPE LAMI
Un super cocon, catégorie très léger (2140 g en
taille L), issu des prototypes XAlps. Elle a tout
d’une ultralégère, sans rien concéder au confort.
Secours ventral, mini plateau amovible et sou
tien style cuissardes avec bouclerie alu, la Strike
s’enfile et se règle très facilement. Sa géométrie
procure une excellente stabilité, sans nuire à la
précision en virage. J’ai été bluffé par le confort
en vol et la mobilité procurée au décollage. Je l’ai
adopté en usage quotidien! Attention cepen
dant, protection dorsale restreinte assurée par
un mini Bumpair (moussebag de 14 cm). Livrée
avec mousquetons Connect en Dyneema (12
grammes pièce).
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Supair Strike

3 tailles : S/M/L,
2 120 g/2 140 g/2 240 g.

Selon Supair, sécurité importante avec
un Bumpair de 14 cm, géométrie à cuis-
sardes autostables (type ABS), une sel-

lette plutôt stable, ce qui aurait été
apprécié par les pilotes de la X-Alps !

La cuissarde droite est fermée et doit
s’enfiler : un anti-oubli radical !

Poche parachute ventrale avec ac-
croches élévateurs du secours aux

épaules.
1 180 €.

WHO'S WHO?

Laurent 
Chiabaut
Gérant 
de Supair
Vicé-Président
de la PMA

Supair se développe à une grande vitesse. Au départ spécialiste de la
sellette et du secours, la société française se veut dorénavant
fournisseur de tout ce qui touche au parapente. Elle produit ses propres
ailes et a racheté, en plus, la société Gradient. Supair a créé un bureau
en Allemagne, et le gérant Laurent Chiabaud s'investit dans la PMA
(Asociation des constructeurs de parapente) à niveau mondial.
On a voulu en savoir un peu plus…

VI : Depuis quand es-tu membre de la PMA, depuis quand vice-
président ?
Laurent : SUPAIR a été membre de la PMA dès la première heure.
J'ai été élu au bureau directeur en tant que vice président en
septembre 2017.

VI : Pourquoi cet engagement sans doute chronophage ?
Laurent : Maintenant que Supair est reconnu comme marque de voile en
plus des sellettes, cela avait plus de sens. Il me semble aussi que c'était
important d'avoir au sein de la PMA un fabricant français, pour
représenter le second marché mondial. J'ai également envie de faire
avancer certains sujets comme l'harmonisation des contrôles des voiles
par exemple. J'ai au-delà une vision de vouloir œuvrer pour notre activité
(le vol libre) dans l'intérêt des pilotes et des acteurs de ce sport.

VI : Quelles sont, selon ton avis personnel, les priorités que devrait se
donner la PMA dans l'immédiat et à moyen terme ?
Je pense qu'il faut que nous arrivions à mieux discuter avec tous les
intervenants du monde du vol libre. Nous pouvons ne pas être d'accord,
mais nous devons discuter pour défendre notre pratique.

La PMA est là pour représenter la voix des fabricants auprès des
instances fédérales, associatives (harmoniser les normes, contenir les
demandes toujours plus importantes des autorités, etc.). C'est sa
première mission.
Les fabricants sont les mieux placés pour parler de leurs produits.

Le rôle à mes yeux de la PMA est aussi de faire progresser les fabricants,
et in fine (nous devons collaborer pour tous progresser), que les pilotes
puissent se faire plaisir en volant avec une grande confiance dans le
matériel.
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NEO THE STRING ET COVER LEG
LA SELLETTE COCON À 900 G
On avait testé la sellette “Neo The String”
il y a trois ans déjà dans son ancienne ver‐
sion (noire). Maintenant on l'a essayée dans
sa version revisitée blanche, avec en plus
son option cover leg.

L'ensemble avec les mousquetons pèse
930 g sur notre balance. Extrêmement bas
pour une "sellette cocon".

Elle est toujours très minimaliste : le seul
réglage de la sellette possible : les "sangles"
en élastique des épaules, grâce à un
scratch. Pas de réglage de profondeur, ni
de ventrale, ni d'inclinaison. Le cover leg en
revanche peut être réglé dans la longueur,
grâce à des nœuds coulissants. Au fond du
sac, il y a aussi en option un accélérateur à
un seul "barreau" souple.

On s'attend donc à un inconfort relative‐
ment grand, tout juste supportable pour un
plouf en “marche&vol”.

Eh bien non. Peut‐être c'est dû à une com‐
patibilité miraculeuse entre le pilote (75 kg,
1m75), mais cet ensemble fonctionne bien
à tous les niveaux. Pour la marche du
"marche & vol" déjà, pas de problème évi‐
demment, c'est du gâteau.

COCON
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Mais en vol aussi, ce fut une agréable sur‐
prise. Bien sûr, les fines sangles se font un
peu sentir dans le dos, mais pendant près
de 2 heures de vol, la sellette est restée
étonnamment confortable pour une string.

Et le cocon permet de bien se caler et de
piloter avec tout le corps. Les cuissardes
transmettent très clairement la masse d'air,
mais ce n'est pas désagréable sous une aile
“normalement” allongée. Elles permettent
un transfert de poids très efficaces. 

Le pilotage au cocon est un peu moins pré‐
cis que sur des sellettes plus lourdes, mais
pour du vol thermique pendant une ou
deux heures après une marche d'approche,
cet outil fait très bien l'affaire. 

On peut bien sûr se poser la question s'il
n'est pas plus judicieux de viser une "vraie
petite sellette"pour le “marche &vol” : la
Stay Up du même constructeur ne pèse
qu'un kilogramme de plus (1,8 kg), voir la
prochaine page. Mais la Neo The String
plus le coverleg ne coûte que 620 €, moins
que la moitié. Pour des vols occasionnels
"marche &thermique", ça semble très bien,
du moins pour un gabarit standard dans
une sellette taille M.

www.flyneo.com

Pas de problèmes pour piloter assis debout
aussi.

Le réglage des épaules et le maintient du
dos. Ce dernier se fait un peu sentir.

Pas de réglages au niveau des sangles
principales. Les mousquetons Austrialpin
Rocket sont légers (64 g) mais costauds (26kN).

Un vrai plateau de pied en carbone.
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L'accélérateur est en option (19 €)

L'ancienne Neo String était en une matière
différente, ici lors de notre test de 2015.

Malgré le poids plume, des renforts bien
dimensionnés

La nouvelle matière des cuissardes… .. est un sandwich tissu Mesh/ alvéoles
Koroyd / tissu Dyneema
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NEO STAY UP
La Stay Up est une sellette ultra‐lé‐

gère pour le "marche&vol", sans
planchette, de type hamac. Mais
sous les fesses, il y a un protecteur

de 9 cm en Neo Koroyd 2 ; c'est un ensem‐
ble de mousses et surtout de petits tubes
en matière "copolymère", une forme spé‐
ciale de polymères. Le Koroyd est visible‐
ment un très bon absorbeur de chocs, il est
utilisé en fines couches dans des casques
aussi.

Il est assemblé en protections "Neo Ko‐
royd" par Neo, qui fournit également Gin
pour la sellette Genie Race 4.

Cette protection donne à la Stay Up une
bonne rigidité, qui est amplifiée par la
technique de couture: du 3D‐Shaping dans
la sellette!  Bien que la protection ne
monte pas haut dans le dos comme sur la
sellette plus classique "Suspender" du
même fabricant, la Stay Up tient debout
toute seule lorsqu’on la pose sur le sol.

Les rigidifications et les techniques de couture
font que cette sellette de seulement 1,8 kg tient
debout toute seule.
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En l'air, on trouve effectivement une rigi‐
dité et une cohérence étonnante pour une
sellette de moins de 2 kg avec protecteur
et cocon. La Stay Up est très confortable
et le reste même sur des vols longs de plu‐
sieurs heures. Elle a de très nombreux ré‐
glages et s'ajuste parfaitement au corps. En
turbulences, elle offre un très bon main‐
tien, une stabilité étonnante et permet un
pilotage précis avec le corps.

Pour boucler la sellette au déco, des codes
couleurs permettent de se retrouver très
rapidement. Le parachute n'a pas de com‐
partiment dans la sellette, il est utilisé en
ventral. Après le décollage, on rentre faci‐
lement dans la Stay Up. 

En résumé, le compromis de légèreté et de
confort, stabilité ainsi que de précision est
remarquablement bien réussi dans cette
Stay Up ultra‐légère, qui en plus du
"marche&vol", permet une utilisation très
universelle sur sites classiques aussi.

www.flyneo.com

Dans le cocon, l'accélérateur léger à
plusieurs barreaux est de série.

La protection en
Neo-Koroyd 2.0,

340 g, fait office de
planchette dans

cette sellette
hybride hamac.

Pour passer à une
sellette de 1,45 kg,

on peut l'utiliser
sans protection

aussi.

Les tubes du
protecteur Neo

Koroyd peuvent
être remplacés par

blocs en cas de
dégâts.

La sellette est
visiblement bien

finie jusqu'au
moindre détail, la
fabrication a lieu

en France.
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Profusion de réglages : incidence, confort lombaires, inclinaison dossier… La ventrale est très facilement réglable. Des
codes couleur facilitent le bouclage lors de la
préparation.

Parmi les sellettes ultra-légères à cocon, c'est sans doute une des plus confortables et efficaces. Le
tissu léger du carénage tient bien la forme.
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TEST SELLETTE

NEARBIRD GENESIS
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On l’avait déjà
remarquée au Super

Finale de la Coupe du
Monde 2017.

Une sellette cocon de compétition
à un prix imbattable, venue de
l’Est : nous l’avons regardé en
détail…

Par Philippe Lami
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Encore plus de confort : le système de fermeture
avec un coussin rembourré entre les jambes. Le
conteneur ventral y est clipsé avant le déco.
L'ABS est réglable.

Au pays des sellettes compéti‐
tion, l’hégémonique Ozone
(Exoceat), Gin (Genie Race 4, la
plus fine), Woody valley (X‐
Rated7) dominent le débat en

Coupe du Monde. Tout récemment, Apco
a sorti la Swift. Et voici maintenant Near‐
birds, constructeur Ukrainien, qui dispose
déjà d’une gamme complète de sellettes et
lance la Genesis, vue à la Coupe Icare 2017
et à la Super Finale. Elle promet faible trai‐
née, confort maximal, stabilité de cap... 

Fermeture pratique et
connexion du secours
ventral avec un Kong
Frog, bien connu des

alpinistes.
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La Genesis, vue de loin, ressemble beau‐
coup à L’Exoceat d’Ozone. De près, bien
des détails diffèrent. Le poids déjà: seule‐
ment 6,5 kg en taille M contre 9,5 kg pour
l’Exoceat en taille M. 

Le système de ventilation de l’aérocone
(partie arrière en pointe) est constitué de 2
écopes latérales. La protection est assurée
par un mousse bag.

C’est un produit très sophistiqué, bien fini
dans chaque détail. Exemple, le lien du se‐
cours ventral aux mousquetons, via un
Kong Frog, très bien vu. En tout un beau
travail de création de Nearbirds, avec un
produit propre. 

L’assise hybride hamac avec des renforts
rigide est étroite, très enveloppante et des‐
cend jusque sous les genoux en vol.

Le système de fermeture n’utilise pas
moins de 9 points. Un peu usine à gaz
donc, mais affaire d’habitude. Le passage
couché nécessite de passer du temps de
réglage pour bien attraper le pod, sans
mettre la main. 

Une sellette très confortable, avec une formidable efficacité en roulis.
L'assise est de style "hybride hamac",  avec des renforts rigides
importants placés sous les fesses et les cuisses.  

Le cône arrière se gonfle par deux écopes
latérales.

Un dossier
confortable avec

un coussin
ajustable.
Le porte-

instruments
au-dessus du

parachute ventral
est spacieux.

L'emplacement pour le deuxième secours est bien
intégré.
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Grand confort, sans point de compression
et une formidable efficacité en roulis. Les
instruments sont bien placés sous l’œil, avec
un réglage d’inclinaison. Le cône arrière dé‐
vente un peu, mollit si l’on bouche une aé‐
ration, simplement en pilotant bras un peu
bas. Pour un bel état de surface, il faudra
passer du temps en réglage, et bien lire le
manuel. L’échelle d’accélérateur tombe bien
sous le pied et s’actionne fluidement, les
poulies sont très grandes. À fond de barreau
sous une aile bien allongée, la sellette joue
bien son rôle stabilisant.

Le secours sous‐cutal est remarquablement
intégré. Cette sellette a vraiment un rôle à
jouer en PWC et ne devrait pas rougir face
à la concurrence.

Un atout majeur est incontestablement le
prix (1190 €) : c'est un choix du constructeur
qui est apparemment rendu possible par des
marges très serrées pour tout le réseau de
distribution. La Genesis est disponible en 5
tailles.
www.alpyr.com/nearbirds

Le cocon est amovible pour un nettoyage facile.
Avec son  mousse-bag intégré, la sellette est
homologuée LTF. Elle offre un concept général et
de nombreux détails bien pensés, malgré son tarif
très intéressant..

EN L’ AIR
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Confortable et efficace en position
couché. Mais si c'est nécessaire, le
pilote peut  facilement s'asseoir debout. 

COCON
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Le Championnat  du
Monde en paramoteur
en Thaïlande a vu la
France rafler les titres.
Le coach de de l'équipe
de France, par ailleurs
ancien Champion du
Monde et copropriétaire
d'Adventure, s'est aussi
mis à la photographie et
a rapporté ce beau
reportage photo des
Championnats... 

CHAMPIONAT
DU MONDE DE
PARAMOTEUR
EN THAÏLANDE
Photos : Pascal Vallée
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Il  n’a laissé́ aucune chance à ses adversaires en slalom.3 è titre de champion de Monde pour
Alex Mateos !

l'équipe Française déco à pied monoplace survole la compétition.
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Boris Tysebaert en Action sous la toute nouvelle
Flex-Race RC19.

Le pilote PAP Laurent Assié progresse d'année en
année, il termine 11e. Il a été pénalisé par son
manque d'expérience en slalom.
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le Thailandais Phumsit Thanasasakuikornsaeng a
aprécié que les mania ne s'effectuait plus au dessus
du dur...
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Le team Brésilien était venu en force avec
12 pilotes, ici réunis autour de césar Medeiros
pilote chariot monoplace paraplégique.

La plupart des chariots biplace découvrait le
slalom au-dessus de l'eau, ici l'ééquipage
francais Better Malochet

COCON
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Laurent Salinas marque un très bon retour à la
compétition en terminant 9è.
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NORMES POUR VOLER
EN, TC136/WG6...

Les normes EN régissent de
nombreux aspects du parapente 
mais d'où viennentelles, qui les
rédige ?
La réponse est en fait assez facile ‐ Les normes
dans le secteur du parapente sont élaborées par
le groupe de travail CEN TC136/WG‐6.

QUI C'EST, LE "WG6"?
Le groupe de travail sur les normes pour le pa‐
rapente est hébergé par le Comité Européen de
Normalisation (CEN=Comité Européen de Nor‐
malisation). Le CEN est basé à Bruxelles et a été
fondé en 1961 en tant qu'organisation privée. Il
n'y a pas de contacts directs ou de liens avec
l'UE ou les gouvernements européens. Le CEN
compte 34 membres ‐ il s'agit des organismes
nationaux de normalisation tels que le DIN alle‐
mand, le BSI britannique ou l'AFNOR français.
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TRIBUNE

Guido Reusch 

Secrétaire de
l'Association des
fabricants de
parapente, "PMA",
depuis septem-
bre 2016. Ancien di-
recteur du labo de
tests EAPR.

La PMA réunit de nombreux fabricants et
fournisseurs du marché du parapente. Elle n'est
pas seulement politiquement engagée dans le
cadre réglementaire de notre sport, mais aussi
techniquement et pratiquement en faveur de la
sécurité.
Désormais, Guido Reusch expliquera régulièrement
dans notre magazine divers aspects techniques et
réglementaires.
Certains sujets plutôt "secs" nous concernent
souvent bien plus que l'on peut croire au premier
abord…
Les expressions dans cette tribune ne reflètent pas
nécessairement l'opinion de la rédaction.
www.p-m-a.info

COCON
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TC 118

TC 124

TC 136

Comité technique 136
Appareils sport et loisirs 16 WG’s

WG-8
Subcommittee

WG-1

WG-16

WG-6
Parapentes

… Sécretariat

Bruxelles
34 membres - NSO
394 TC‘s, 1642 WG‘s

CEN/TC 136/WG 6
Parapentes

, 
.

NA 112-03-11 AA
“Paragliders”

Experts
Angus Pinkerton
Président

…

R . Erikson

Le CEN intègre des comités techniques (TC), composés de
groupes de travail (WG) 

Qui fait quoi en ce moment dans le WG-6? Les participants
et rôles peuvent changer en fonction des thèmes.

Le WG‐6 est nommé par le CEN. Chaque mem‐
bre peut envoyer des experts dans ce groupe de
travail. Ces experts sont nommés par leur orga‐
nisation nationale comme l'AFNOR, et non pas
par les fédés. Les normes pour le parapente sont
traitées de la même manière que toute autre
norme de l'industrie comme les spécifications
pour les prises électriques.

Certains pays n'envoient qu'un seul expert au
groupe de travail "WG‐6": le BSI des Britanni‐
ques envoie un représentant du BHPA par ex‐
emple. La Suisse envoie un représentant de la
fédé SHV et du laboratoire d'essais Air Tur‐
quoise. La France envoie trois représentants : fa‐
bricants, labo test et FFVL.

LES RÉUNIONS
Le WG‐6 se réunit physiquement 2 à 3 fois par
an à différents endroits en Europe. 4 à 6 confé‐
rences téléphoniques sont également organi‐
sées. Il n'y a pas de vote au sein du WG‐6, il est
en principe régi par le consensus.

La volonté de parvenir à un consensus ralentit
le travail, mais toutes les opinions sont ainsi en‐
tendues et suffisamment appréciées. Actuelle‐
ment, 5 fédés, 3 labos et 5‐6 fabricants sont
actifs. Ceci montre l'équilibre du WG‐6, mais sa
composition change d'un sujet à l'autre.
Le vote final a lieu au niveau national des orga‐
nismes de normalisation. Les voix sont pondé‐
rées en fonction du nombre d'habitants de l'État
membre.

La France a presque 11 % de plus de droits de
vote que l'Autriche avec seulement 1,4 %.
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Un meeting de la WG-6 : fabricants, cadres fédéraux,
responsables de labos de test…
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Protektortest auf dem
privaten Prüfstand eines

Herstellers (Supair).

EXEMPLE CONCRET : LA SELLETTE
La dernière norme révisée était la norme EN
1651 pour les harnais de parapente. L'origine de
cette norme remonte à 1999 et avait donc grand
besoin d'être révisée.

Certains tests de charge étaient excessivement
restrictifs et entravaient le développement. Ex‐
emple : la charge appliquée sur les cuissardes
lorsque la ventrale est ouverte : 2 tonnes, soit
15 fois la charge totale maximale du harnais.

Avec ce test, il n'était tout simplement pas pos‐
sible d'homologuer les sellettes au‐delà d'une
charge maximale de 120 daN. Mais à quoi sert
un parapente homologué jusqu'à 140 kg si la
sellette n'a pas été homologuée jusqu'à cette va‐
leur?

Il y a eu des discussions et des recherches au
sein du groupe de travail. Les deux labos EAPR
et Air Turquoise ont examiné différents harnais
et vérifié les charges dans différentes situations.
Les résultats ont ensuite été intégrés dans les
discussions des experts et ont servi de base à la
nouvelle norme révisée. Bien sûr, il y avait aussi
des exemples où les tests sont devenus plus
stricts.

Le deuxième grand exemple : le test du protec‐
teur. Selon la LTF allemande, le harnais doit être
muni d'un protecteur, sinon il ne peut être ho‐
mologué. Cependant, l'ancienne EN 1651:1999
ne prévoyait aucun test de protection. De nom‐
breuses sellettes ont été testées conformément
à la norme EN 1615 (test de charge), et confor‐
mément à la LTF allemande 91/09 pour la pro‐
tection.

Dorénavant, le test du protecteur selon la LTF
1:1 allemande est intégré dans la norme EN
1651:2017, mais seulement en option.

Les sellettes qui n'ont pas de protecteur peuvent
toujours être testées (seulement en charge)
selon la norme EN 1651. Toutefois, si le fabri‐
cant intègre une telle protection, elle doit satis‐
faire aux normes correspondantes.

Prochain chantier : la norme de classification des
parapentes (EN 926‐2 : 2013) sera révisée…

NDLR: En France, il y a en plus une obligation pour
les protecteurs de satisfaire à la norme des EPI,
équipement de protection individuelle, comparable
aux protections des motards. Le test se fait au
CRITT. La légalité de cette obligation est contestée,
car selon les opposants, les normes EPI ne sont pas
applicables aux aéronefs.
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L’ensemble des contenus (photos, textes, vidéos...) de voler.info

et de free.aero sont protégés par le Code de la Propriété 
Intellectuelle.

Vous avez le droit de dupliquer, redistribuer, publier nos 
magazines numériques à la condition expresse de ne pas les 
modifier.

Il est strictement interdit de copier des textes ou des photos 
pour les publier ou les utiliser dans un autre contexte ou de les 
intégrer dans un autre ouvrage.

LE MAGAZINE NUMÉRIQUE DU PARAPENTE ET DU PARAMOTEUR.
voler.info
Concepteur, Rédacteur en chef, webmaster, pilote test : Sascha Burkhardt
Pilotes Tests : Sylvain Dupuis, Pascal Kreyder, Estéban Bourroufiès, 
Philippe Lami
Conception graphique : Véronique Burkhardt
Programmation IOS : Hartwig Wiesmann, Skywind
Programmation Android : Stéphane Nicole www.ppgps.info
Logo des Indalo: Michael Sucker indalo@web.de 
Magazine voler.info

Mentions légales :
Editrice et Directrice de la publication
Véronique Burkhardt
F-66210 Saint Pierre dels Forcats
contact@voler.info
Tel. +33 6 70 15 11 16

Hébergement :
OVH
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

92 |   2018/COCON @Volerinfo acebook.com/volerinfo www.voler.info

mailto:contact@voler.info
http://www.korteldesign.com/spip/?Karre-345
https://twitter.com/volerinfo
http://facebook.com/volerinfo
http://www.voler.info


http://www.voler.info

	We are the Rovers Norvège	
	Video: Trailer Norway	
	Météo Mai 2018	
	Vidéo: la météo du mois de mai	
	Pré-Coupe du Monde Cerdagne	
	news mode: Et en + c’est vrai	
	Le maudit câble	
	Kössen Testival: Nouveautés 2018	
	Allongement	
	Test : Phi Symphonia	
	Cocooning	
	Supair Strike	
	NEo The String et Coverleg	
	NEo Stay Up	
	Test Sellette Nearbird Genesis	
	Championat DU monde de paramoteur : Thaïlande	

